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Rentrée scolaire le 4 février 2019 

Ce fut très douloureux ! 
Mais il n’y avait pas d’autre chemin possible ! 

 
Je rependrai d’abord les paroles de Padre Julian dans son mail du 16 février :  
 
« Avoir finalisé cette évolution de l’œuvre en 2018 et initier maintenant une 

étape plus réaliste, je le répète à nouveau et avec beaucoup d’objectivité, cela 
a été très douloureux.  Mais il n’y avait pas, à mon humble avis, d’autre 
chemin possible.  Dans le cas contraire, nous nous serions noyés ». 
 
Il terminait aussi son mail par les paroles suivantes : « Dans quelques heures, 
nous aurons la réunion de tous les parents de l’œuvre (à 5 h de l’après-midi 
heure bolivienne), et certainement il va en sortir de nouvelles idées pour 
renforcer l’œuvre.  C’est merveilleux quand on peut confier de plus en plus 
des responsabilités à des gens simples.  Ils s’organisent et prennent les choses 
au sérieux.  Car ils savent que c’est pour leur bien, et surtout celui de leurs 
enfants. 
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BONNE NOUVELLE :  
les 2 internats restent ouverts avec 211 internes. 

Nombre d’élèves inscrits : 
283 pour l’Ecole primaire et 363 pour le collège.  

 
« Nous avons commencé les activités scolaires le 15 janvier, avec les 
inscriptions pour l’école primaire, le collège et les internats. Nous avons, 
comme conduite pour les nouveaux élèves du collège, de ne les inscrire que 
s’ils sont encore dans le cycle inférieur secondaire. 
 
Auparavant, nous faisions passer un examen d’entrée pour les nouveaux, mais 
une résolution ministérielle nous l’empêche.  Nous avions l’habitude de faire 
venir les nouveaux élèves une semaine avant la rentrée des classes pour savoir 
quelle était leur niveau de formation, surtout en mathématique, en langue et 
autres matières, et aussi pour les habituer aux internats.   
 
Le Ministère nous le défend maintenant. J’ai été convoqué pour connaître la 
raison de ces cours.  Evidemment, j’ai expliqué le pourquoi par écrit et je l’ai 
défendu, mais au final, et sans véritable argument, ce qui est le plus pénible, ils 
nous ont signifié que nous ne pouvions plus le faire.  En effet, l’entrée à toutes 
les unités éducatives de Bolivie est gratuite, libre et sans aucune entrave ou 
règle interne des collèges. 
 
Ainsi, nous avons donc inscrit tous ceux qui se sont présentés selon leur arrivée 
et les disponibilités.  La première semaine de classe, nous avons quand même 
fait des cours de mise à niveau et nous les avons habitués à l’environnement, 
les après-midis et en soirée.  Comme la Señorita Lia le répétait, il faut travailler 
« à contre-courant » pour faire une éducation de qualité pour les gens pauvres 
et simples qui viennent à l’œuvre éducative de Caïza. »    
 

2 POSTES SONT FINALEMENT PAYES PAR LA MAIRIE 
POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019 :  

 
 
« Après tant de négociations et de palabres, nous avons finalement obtenu 2 
postes de cuisinières, qui iront à l’internat des filles, mais cela se concrétisera 
seulement au mois de mars.   Un document officiel a acté la décision, mais ils 
doivent encore trouver les financements.  Selon leur calcul, cela devrait coûter 
environ 60.000 bolivianos, soit environ 7.500 eur.   
 
Nous continuerons à lutter pour obtenir notre objectif des 5 postes, mais nous 
avons déjà obtenu quelque chose.  Et ce n’est que pour une année. 
 
Nous ne pouvions pas attendre jusque mars pour les 2 cuisinières.  Les parents 
nous ont dit qu’ils paieraient une partie de ces 2 postes dans l’attente du 
contrat avec la mairie, grâce à une kermesse qu’ils organiseront les jours du 
carnaval.»    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padre Marco, Edmundo Choque (directeur de l’école primaire),  
Pate Julian et Franco Mamani (directeur du collège Pablo VI) 



ORGANISATION ACTUELLE DE L’OEUVRE 

 
 
2 personnes sont payées par la mairie et 4 autres personnes administratives du 
collège et de l’école primaire, payées par l’Etat, sont également affectées à des 
tâches dans les internats. 
 
Le nombre de personnes payées par l’œuvre a pu être réduit à seulement 4. 
Comme celle-ci dépend de l’Evêché de Potosi, il a été décidé d’engager le 
personnel qui continuerait à travailler dans une structure pastorale existante 
de l’Evêché, sous forme de contrat à durée déterminée correspondant à 
l’année scolaire.   

 
 

 
CONCLUSION : 
 
Un résultat important a déjà été obtenu sur place, même si certaines décisions 
à prendre ont été difficiles, humainement parlant.  Il permet de revenir à un 
certain équilibre, les besoins annuels à financer se situant maintenant aux 
alentours de 50.000 eur annuels.  

 
 

Mais des défis importants sont toujours présents : 
 
 Une prise en charge plus importante du personnel des internats par l’Etat 

est indispensable, mais la situation reste précaire et soumise à des 
décisions politiques.    
 

 Il y aura encore un long chemin à parcourir avant que l’œuvre puisse 
atteindre un autofinancement stable plus important. 

 

 

PARLEZ-EN autour de vous 

 
N’oublions pas : 

derrière tout cela, il y a des personnes. 
 
 

Votre soutien est indispensable : 
Aidez-nous en trouvant, chacun, de nouveaux 

donateurs potentiels, y compris des jeunes. 
 

Nous vous remercions pour votre réelle fidélité.  Sans vous, tout ce qui est 
réalisé à Caïza ne serait pas possible. 

 
Mais il est indispensable de trouver de nouveaux donateurs, y compris des 
jeunes, car la volonté est de continuer à accompagner l’évolution du projet.  

 
Sans démarche active, les ressources de l’ASBL continueront à diminuer.  

 
Pour les prochaines années, nous avons besoin de trouver quelques 
100.000 euros comme ressources extra. 
 

 

Personne de contact :  
o Pierre Colinet, av du Bois Williame 38, 5101 Erpent 
o GSM : 0496 40 37 46 
o Email : pierre.colinet@outlook.com 
o Ou via notre site internet : https://www.soscaiza.be/ 

 
 
 



Petit rappel sur l’association : 
 
En Bolivie : 
 

 L’équipe active à Caiza D est composée uniquement de Boliviens, et le 
soutien actif des parents est de plus en plus important. 

 Padre Julián Quispe Espinoza est le Curé de la Paroisse et le Responsable 
de l’Oeuvre Educative Catholique à Caiza D depuis 2006. 

 L’œuvre éducative fait partie du réseau des « Escuelas de Cristo » (notre 
« enseignement libre ») dont le responsable pour la région de Potosi est 
Monseigneur Ricardo Ernesto Centellas Guzmán, Evêque de Potosi.  Celui-
ci est également président de la Conférence Episcopale Bolivienne 

 

NB : Padre Julián Quispe, ainsi que Monseigneur Centellas Guzmán sont tous 
deux des anciens du collège secondaire de Caiza D.   Ce dernier est également 
originaire de Caiza D.  Je (Pierre Colinet) les ai bien connus quand j’étais 
volontaire à la Coopération dans les années 80. 
 
 

En Belgique : 
  

 A l’origine, 2 associations de fait, dont l’une à Blankenberge et l’autre à 
Beauraing. Création d’une ASBL en 1976, agréée par l’Etat Belge pour 
donner droit à une réduction d’impôts des libéralités.  

 Président : Pierre Colinet, 
Secrétaire-Trésorier : Mark Makelberge  
Administrateurs : Eric d’Ursel, Ludwig Vanderbeke. 

 Comme vous pouvez le constater, l’œuvre est soutenue aussi bien au nord  
qu’au sud du pays, dans un excellent climat de collaboration, et avec le 
même objectif.  C’est une richesse. 

 
 

N’hésitez pas à visiter le site internet :  https://www.soscaiza.be/ 

 S.O.S Caiza Blankenberge-Beauraing 
ASBL/VZW 

Hoeksam 15, 8377 Zuienkerke 
N° d’Entreprise : BE 0416243133 

IBAN   BE41 2500 0867 4010 

 
 
 
 
 

 
 

     Attestation fiscale pour  
     tout don de 40 € ou plus. 

  
 

 

 
 

MARIAGES   -  BAPTEMES  - ANNIVERSAIRES 
 

Partagez votre joie avec nos amis Boliviens et proposez 
 à vos amis un témoignage de sympathie original  

en versant au compte de S.O.S. CAÏZA 
 

Pour des versements mensuels réguliers, un ordre permanent 
peut être demandé à votre banque. 

 
Faire un legs à l’ASBL S.O.S Caiza Blankenberge-Beauraing 

est également possible. 
 

  


